
INSCRIPTION EN 

LIGNE KIN-BALL 

Voici la marche à suivre pour s’inscrire sur la plateforme en ligne ! 

ARKB 

ESTRIE 



1. Aller à l’adresse suivante : miki-quebec.ca 

2. Cliquez sur le bouton: Créer mon compte immédiatement … 

 



3. Remplissez le formulaire, cliquez sur j’ai lu et accepte les 
termes et conditions, puis sur Créer mon compte 



4. Vous allez recevoir un courriel de confirmation intitulé MIKI – 
Nouveau compte. Cliquez sur le lien en bleu dans le courriel. 

 



5. Une page s’ouvrira automatiquement vous disant que votre 
adresse courriel a été validé correctement et va vous demander 
de suivre le lien.  



6. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira vous redirigeant à la page d’accueil de MIKI. 

Entrez vos informations personnelles dans la section CONNEXION. Puis 

cliquez sur Se connecter. 



7. Pour inscrire votre enfant vous devez lui créer un compte personnel. Pour 
ce faire, vous devez cliquer sur Nouvelle inscription, puis suivre les indications 
des étapes 9 et à 12.  

 Attention si c’est pour vous inscrire vous, sautez à l’étape 8. 



8. Pour vous inscrire si vous êtes sur votre propre accès, vous 
n’avez qu’à cliquer sur votre nom et suivre les indications qui 
suivent.  



9. Complétez le formulaire puis cliquez sur Enregistrer. Une fois 

enregistré, vous pouvez cliquer sur Choix d’une activité. 



10. Vous allez devoir sélectionner ARKB Estrie, puis vous allez voir les catégories 

offertes pour l’âge de votre enfant. Choisissez l’activité qui convient le plus à vous 

ou à votre enfant. Puis cliquez sur le bouton : Paiement ˃ 



11. Le détail de votre inscription s’affichera. Un 5$ de frais s’ajoute pour une inscription 

en ligne. Par contre, les frais de gestions s’appliquent également aux inscriptions 

papiers. Choisissez votre mode de paiement puis cliquer sur le bouton : Résumé ˃  

*NOTE si vous payez par chèque, veuillez l’adresser à : ARKBE 



12. Vous pourrez alors voir le résumé de votre inscription ou de l’inscription 

de votre enfant. Puis, cliquez sur Terminer  



13. Vous répétez les étapes 7 à 12 pour une autre inscription. En tout temps lorsque 

vous naviguez sur le site, vous pouvez retourner au menu d’accueil en cliquant sur la 

petite maison en haut à gauche. 



 
Pour toutes autres interrogations, n’hésitez pas à nous contacter.  

 
Étienne Loignon-Buteau 

ARKB Estrie 
819 864-0864 

estrie@kin-ball.qc.ca 


